
 

SEMINAIRE DES RESPONSABLES D’ETABLISSEMENTS 
 

Vendredi 6 mars 2020 de 9h30 à 16h00 
 
 

Accueil Barouillère, 14 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle – Paris 6ème 
 
 
10H15 / 10H30 Ouverture de la journée  

 Léonard Nzitunga, Président de la Fédération  
 
 
PLENIERE 1 :  
10H30 / 11H00 Les systèmes d’information, point d’étape de la création du logiciel PDS (LAM LHSS ACT CSAPA 
CAARUD)  
Les dernières législations nationales (loi de santé de 2016 et de 2019 notamment) et Règlements européens ont profondément 
modifiés le cadre d’utilisation des données numériques personnelles : traitement des données, conservation, archivage, transfert, 
interopérabilité, extraction des données Pour notre secteur, l’un des principaux axes de sa feuille de route « ma santé 2022 » 
prévoit un plan de soutien « ESSMS numérique ».  La Fédération Santé Habitat et la Fédération Addiction sont actuellement 
mobilisées pour que les moyens annoncés dans le cadre de ce plan, aujourd’hui principalement fléchés sur les établissements 
Personnes âgées / Personnes handicapées, bénéficient aussi aux établissements d’hébergement et de soins pour les personnes sans 
logement et aux établissements médicosociaux spécialisés en addictologie. Pour les établissements, la gestion informatisée des 
dossiers des résidents peut susciter des attentes et parfois des mécontentements. Certains logiciels utilisés ne sont d’ailleurs plus 
conformes à la règlementation. A partir du webinaire et de vos remontées, venez prendre connaissance du suivi de ses travaux et y 
porter vos besoins.  

 Lila Somé, Administratrice FSH en charge des systèmes d’informations, Directrice HAS Marseille, PACA 
 Marion Desport, Responsable projet système d’informations, Groupe SOS Solidarité, IDF 

 
 
ATELIER 1  
11H00 / 12H00 Révision du dossier social et médical d’admission en ACT et perspective de travaux LAM et LHSS  
Les dossiers social et médical d’admission sont devenus obsolètes. Après un travail de fond réalisé en Auvergne Rhône Alpes, le 
temps est venu de dupliquer ce travail et de l’enrichir de vos remarques et réflexions.  
En sous-groupe de travail venez participer à la modernisation des outils d’admission. 
Animation : Bérangère Grisoni, Chargée de projets animation territoriale, FSH    

 Bruno Floury, Médecin des ACT de l’association Regain, Paris, IDF   
 Eve Menthonnex, Cheffe de service des ACT de l’association Respect 73, Chambéry, ARA  

 
 
ATELIER 2  
11H00 / 12H00 La gestion des LAM : pour une gestion optimale des ressources humaines  
Le dernier séminaire des responsables d’établissements en novembre 2019 a permis de rassembler de nombreux gestionnaires de 
LAM sur l’ensemble du territoire national. Fort de ces premiers débats ciblant notamment les questions liées à la construction/ 
transformation et à la gestion des LAM, la Fédération poursuit sa réflexion sur les problématiques liées aux ressources humaines. 
Comment et qui recruter ? Quelle composition d’équipe, quelle formation et accompagnement ? Comment assurer une 
permanence H24 ?  Plus globalement, comment assurer une pluridisciplinarité dans un LAM ?  
En présence de deux organisations gestionnaires de LAM, l’un en cours d’ouverture (association Cordia) et l’autre ayant un recul 
de 10 ans et une évaluation finalisée (association Aurore), venez-vous informer, échanger et comprendre les écueils à éviter pour 
gérer au mieux votre LAM ou aborder sereinement votre projet de développement.  

 Stéphanie Schmitt – Directrice d’établissements à Troyes, association Aurore, Grand Est  
 Jean-Luc Cousineau – Trésorier de la FSH, Directeur de l’association Cordia, gestionnaire de LAM à la Rochelle, 

Nouvelle Aquitaine 
 
 

PLENIERE 2  
12H00 / 13H00 La gestion des LHSS : Développement, fonctionnement accompagnement, pourquoi et comment 
faut-il répondre aux projets LHSS 
Régulation, développement, fonctionnement et coopération. Cette séquence vous permettra de répondre à toutes vos interrogations 
dans la perspective de la gestion ou d’une coopération avec des LHSS  

 Haykel Dahak, Directeur des activités, association Aurore, IDF 
 Cécile Clarissou Médecin, association Aurore, IDF  
 José Garcia, Directeur LHSS, association Promo soins, PACA 
 Tony Mété, Directeur LHSS, association la Clef, Occitanie  
 Balthazar Milot, Directeur, AGS, LHSS Bourg en Bresse, AURA  



 
 

Repas sur place 
 
 
PLENIERE 3  
14H00 / 14H40 Présentation d’un dispositif innovant : Binômes Familles Monoparentales en Quartiers Prioritaires 
de la Ville (QPV) 
L’ARS Bourgogne Franche-Comté (BFC) est en cours de déploiement d’une nouvelle modalité d’ACT hors murs. Au-delà de 
l’expérimentation nationale des ACT à domicile, ne ciblant qu’un très faible nombre de places (50 au niveau national), cette 
nouvelle expérimentation régionale donne un appel d’air aux organisations gestionnaires d’ACT pour répondre à des besoins 
d‘accompagnement de familles monoparentales, dont le ou les enfants, ou/et le parent, présente (nt) un problème de santé, et 
habitant dans des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). Cet accompagnement, orignal et unique en France, vous sera présenté 
par  les deux responsables associatifs concernés. Cette séquence vous permettra de pouvoir proposer ce dispositif à votre ARS 
pour le développer dans vos territoires…   

 Elise Charrier, Directrice adjointe, ADDSEA, Besançon, BFC 
 Jérôme Hillaire, Directeur, association Empreinte, Melun et Sens, IDF et BFC 

 

 
PLENIERE 4  
14H40 / 15H50  
Présentation des prises en charges renforcées : ACT et prise en charge des situations complexes d’addiction  
L’accompagnement des personnes en situation d’addiction connait depuis plusieurs années un changement de paradigme. Les 
méthodes de prévention et les pratiques de réduction des risques permettent à présent d’inscrire les personnes dans un projet 
personnalisé où l’hébergement, les soins et l’accompagnement social prennent en compte les problématiques de consommation 
addictive.  
Le public présent en ACT, comme celui présent en LAM ou en LHSS est fortement susceptible de rencontrer ce type de 
problématique. Le bilan national des ACT 2018 produit par la Fédération indique que sur l’ensemble du territoire national, 
environ 18% des personnes présentes en ACT consomment des substances psychoactives, 22% ont un usage à risque ou nocif 
avec l’alcool et 12% ont un traitement de substitution. Toutefois, certains gestionnaires d’ACT, dépourvus de solutions (en RH 
spécialisées, partenariales…), ne peuvent proposer un accompagnement spécifique sur les conduites addictives, conduisant à 
certains refus d’admission. Toutes les situations d’addiction sont-elles possibles dans vos établissements ? Quelles sont les autres 
types d’établissements partenaires pouvant accompagner les personnes malades à la rue en situation d’addiction ? Comment 
accompagner vos équipes pluridisciplinaires à prendre en compte les personnes et leurs conduites addictives? A travers les projets 
associatifs et d’établissements clarifiés sur ces concepts, venez-vous informer et comprendre les pratiques existantes, afin de 
favoriser l’accompagnement des personnes atteintes de pathologie lourde et invalidante en situation d’addiction. 

 Abdelka Boumansour, Directeur général Pôles Addictions –Soin avec hébergement temporaire- Santé Communautaire, 
Groupe SOS Solidarités 

 Pierre Chappard, Chef de service Oppelia, IDF 
 
 

15H50 / 16H00 Conclusion de la journée 


